Nous recherchons pour notre HAD d’Epinal
Hospitalisation à domicile Pays des Images

Un(e) psychologue - H/F – CDI à 40%

Présentation du Groupe Korian :
Donnez du sens à votre carrière !
Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen
de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et
d’hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements. Présent dans cinq pays (France,
Allemagne, Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patients et résidents, le Groupe emploie
plus
de
50
000
collaborateurs.
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences
égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers « la maison des métiers » sur notre site internet.

Présentation de l’Etablissement :
L’établissement Korian d’hospitalisation à domicile (HAD) Pays des Images, dont les bureaux sont
localisés à la Maison de santé Saint-Jean à Epinal (88), couvre le territoire du centre Vosgien. Partenaire
des établissements sanitaires et médico-sociaux publics et privés de sa zone d'intervention, reconnu
pour son savoir-faire et sa réactivité, il répond au besoin croissant de prises en charge médicales à
domicile d'un bassin de population de 75.000 habitants. Son équipe pluridisciplinaire, amenée à s'étoffer
encore, est composée d'un médecin coordinateur, d'un cadre de santé, d'infirmiers de coordination,
d’une assistante sociale, d'aides-soignants, de secrétaires, d'un psychologue, et d'une directrice et
d’une adjointe de direction.

Poste
Rattaché au Responsable d'établissement, vous intégrez une équipe pluridisciplinaire
Vous contribuez à l'analyse et à l'accompagnement des relations avec les patients et leur entourage
favorisant ainsi une bonne articulation entre les différents intervenants au domicile du patient et dans
sa dimension psychique.
Dans ce cadre, vous avez pour missions :
o D'assurer et garantir la qualité de la prise en charge psychologique du patient ;
o De soutenir l'entourage pour vivre au mieux la situation de l'hospitalisation à domicile du malade ;
o D'accompagner ponctuellement les équipes soignantes en difficulté face à une situation
d'hospitalisation à domicile ;
o De maintenir les partenariats et organiser les relais pour la prise en charge des patients.
o De participer à des temps de réflexions transverses avec vos confrères des autres sites HAD
Conditions

Poste à pourvoir dès que possible en CDI 0.4 ETP ;
Diplôme :
Titulaire du Master mention Psychologie Clinique, vous disposez de capacités d'écoute, d'empathie,
de compréhension et d'analyse. Vous avez le sens du travail en équipe et le souci de la discrétion.

